
Initiales 178 

Objectif 
Permettre aux jeunes de réfléchir sur leur projet de vie. 

Matériel 
 Le plateau de jeu 

 Des Post-it 

 Deux enveloppes nominatives par joueur 

 Une grille nominative d’emploi du temps de la semaine par joueur 

 Cinq feuilles vierges nominatives par joueur 

 Deux grandes enveloppes 

 Un sablier 

 Des stylos 

 Des Bibles 

Préparation 
Chaque jeune écrit sur des post-it trois qualificatifs qui le caractérisent le mieux (timide, 
compliqué, malin, heureux, …). Il les remet ensuite dans une enveloppe à son nom qu’il place sur 
la case 2. 
 
Il répond, brièvement, sur une feuille à son nom, aux quatre questions suivantes :  

 Quelles sont les activités que je préfère, ce que j’aime faire ? 

 Avec quels copains, amis, suis-je le plus à l’aise ? 

 Quelles sont mes qualités, ce pourquoi les autres disent que je suis doué€ ? 

 Quelles sont mes limites (ce qui me bloque, c que j’ai du mal à réaliser…) ? 
Regrouper les feuilles dans une grande enveloppe que l’on pose sur la case 4 
 
Chaque jeune remplit son emploi du temps type de la semaine en précisant le temps qu’il consacre 
aux études, aux loisirs, aux autres, à Dieu, sa manière de s’organiser… 
Regrouper l’ensemble des réponses dans une grande enveloppe que l’on déposera sur la case 10. 
 
Chaque jeune réfléchit à un futur travail en répondant aux questions suivantes :  

 Si j’ai un projet : j’ai bavardé avec quelqu’un qui fait ce métier ? J’ai ce projet depuis 
longtemps ou je change souvent d’idée ? Ceux qui me connaissent m’encouragent ou me 
découragent ? C’est un métier qui a des débouchés ? … 

 Si je n’ai pas de projet : je vis des rêves ? Je cherche avec d’autres ? Je ne trouve aucun 
projet intéressant ? Je n’arrive pas à e décider ? Je n’ai pas envie de demander conseil ? 
Je prie ? … 
 

Tout cela servira pour la case 12. 
 

Règle du jeu : Bien que le titre soit « jeu de l’oie », il n’est pas à utiliser à la manière habituelle 

de ce jeu. Les cases se parcourent l’une après l’autre : seule la case 4 renvoie à l’une des 
suivantes. 

Durée : Ce jeu gagne sûrement à être utilisé sur un temps assez long (un temps fort, un week-end 

ou plusieurs rencontres échelonnées). 



Déroulement 
Table d’orientation :  

Case 1 : Il s’agit de se situer aujourd’hui (vie de famille, paroisse, loisirs, copains, études, etc…). 
Les jeunes pourront ensuite se projeter (choix d’un métier, style de vie, place dans la société et 
dans l’Eglise…). 
 

Qui suis-je ? 

Case 2 : Lorsqu’un joueur arrive sur cette case, il ouvre son enveloppe et annonce trois 
qualificatifs qu’il a choisis pour se définir. On peut envisager de demander aux autres jeunes de 
dire la manière dont eux le qualifieraient. 
 
Case 4 : Même principe que pour la case 2 : lorsqu’un joueur arrive sur cette case, il ouvre son 
enveloppe et lit ses réponses. Si le joueur n’a trouvé que des limites, il se rend directement en  
 
Case 6. S’il n’a trouvé que des qualités, il passe à la case 5. S’il a trouvé un peu des deux, il se 
place sur la case7. 
 

En marche vers l’avenir 

Case 8 : Un sablier peut aider à minuter. Chaque joueur peut, s’il est l’aise, dire à l’équipe le 
nombre et le nom des personnes auxquelles il a pensé. 
 
Case 10 : Le joueur qui arrive sur cette case doit présenter son emploi du temps aux autres, en 
étant le plus honnête et le plus précis possible. 
 
Case 11 : Il s’agit ici de répondre aux questions suivantes : dans mes projets, quelles sont mes 
priorités ? Qu’est-ce que je fais en premier ? Pour que ma vie soit réussie, qu’est-ce qui est le 
plus important pour moi ? On peut établir la liste des priorités qui prédominent pour l’équipe 
(trouver un métier bien payé, avoir une maison confortable, être connu, donner du temps aux 
autres, connaître Dieu, etc…), en invitant chacun à défendre ses positions et à accueillir celles 
des autres. Le groupe pourra relire cette liste à la case 18. 
 
Case 12 : Chacun exprime les raisons de son choix … ou de son hésitation. L’animateur peut ici 
lancer une discussion sur le thème des vocations consacrées. 
Avec d’autres dans le monde 
 
Case 13 : Faire le « catalogue » de leur vie en groupe (groupes de sport, de loisirs, de jeunes, en 
paroisse, etc...). 
 
Case 14 : Je commence à y voir plus clair, mais n’ai-je rien oublié (ceux qui sont sans abris, sans 
argent, sans pays, sans travail, sans avenir, en prison, malades…) ? C’est le moment de faire le 
point sur ce qui est superflu. 
 
Case 15 : Cette case veut aider  se situer par rapport aux médias : à partir d’une programmation 
télévisée (films, actualités, documentaires, séries…), voir ce qui intéresse les jeunes, ce qui les 
ennuie, ce qu’ils comprennent difficilement, etc. 
 

Pour réussir l’avenir 

Case 16 : Partager les questions que les jeunes portent en eux, les choses qui les étonnent… les 
marquent, leurs besoins et ceux des autres, les appels que Dieu leur adresse à travers les autres, 
les événements… l’Évangile, l’appel à vivre l’Évangile en tant que prêtre, religieux, laïc… (Avec 
qui en parlent-ils ? Comment essayent-ils d’y voir clair ?) 
 



Case 17 : Ce que nous désirons vivre, d’autres le vivent peut-être déjà… : regarder ceux qui 
autour de nous, sont témoins et, éventuellement, permettre aux jeunes de les rencontrer lors 
d’un temps fort. 
 
Case 18 : Lire Mc 8, 34-35. Ne pas hésiter à prendre du temps pour cette case. D’autres passages 
de l’écriture peuvent également être proposés (Jn1,35-51 ; Lc18,18-30 ; Lc19,1-10 ; Lc24,13-35 ; 
Mt28,16-20). 
 
Si je laisse le Seigneur me regarder, m’aimer, qu’est-ce qu’il me propose ? Qu’est-ce que j’ai 
envie de lui dire ? 
  



Extraits d’Évangiles : 
 

Mc8, 34-35 

34 Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. 35 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. 

 
 
Jn1, 35-51 

35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 36 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de 
Dieu. » 37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent 
Jésus. 38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître 
–, où demeures-tu ? » 39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent 
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 40 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 41 Il trouve d’abord 
Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce 
qui veut dire : Christ. 42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son 
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » 
– ce qui veut dire : Pierre. 43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la 
Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » 44 Philippe était de 
Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. 45 Philippe trouve Nathanaël 
et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les 
Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 
46 Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de 
bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » 47 Lorsque Jésus voit 
Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : 
il n’y a pas de ruse en lui. » 48 Nathanaël lui demande : « D’où me 
connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand 
tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 49 Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi 



le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 50 Jésus reprend : « Je te dis que 
je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des 
choses plus grandes encore. » 51 Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le 
dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre 
au-dessus du Fils de l’homme. » 
 
 
Lc18, 18-30 

18 Un notable lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle en héritage ? » 19 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 20 Tu connais les 
commandements : Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de 
meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 
honore ton père et ta mère. » 21 L’homme répondit : « Tout cela, je l’ai 
observé depuis ma jeunesse. » 22 À ces mots Jésus lui dit : « Une seule 
chose te fait encore défaut : vends tout ce que tu as, distribue-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 23 
Mais entendant ces paroles, l’homme devint profondément triste, car il 
était très riche. 24 Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est 
difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume 
de Dieu ! 25 Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou 
d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 26 Ceux qui 
l’entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 
27  Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible 
pour Dieu. » 28 Alors Pierre lui dit : « Voici que nous-mêmes, après avoir 
quitté ce qui nous appartenait, nous t’avons suivi. » 29 Jésus déclara : 
« Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause du royaume de Dieu, 
une maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, 30 sans 
qu’il reçoive bien davantage en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la 
vie éternelle. » 
 
 
Lc19, 1-10 

01 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 02 Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et 



c’était quelqu’un de riche. 03 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne 
le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 04 Il courut 
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 
par là. 05 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
06 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 07 Voyant cela, tous 
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 08 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je 
vais lui rendre quatre fois plus. » 09 Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un 
fils d’Abraham. 10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
 
 
Lc24, 13-35 

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre 
eux de tout ce qui s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 16 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. 18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le 
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces 
jours-ci. » 19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce 
qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple : 20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont 
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous, nous espérions que 
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 22 À vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès 
l’aurore, elles sont allées au tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé son 
corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de nos 



compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme 
les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 25 Il leur dit alors : 
« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste 
avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour 
rester avec eux. 30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors leurs 
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 32 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 33 À 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
34 « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
35 À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment 
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 
 
Mt28, 16-20 

16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. 18 Jésus s’approcha d’eux et leur 
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 20 apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. » 
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4 2e atout : LES FONDATIONS 
 

C’est la 2e question que pose l’architecte 

1er : le prix? 

2e : la nature du sol? 



5 

Une oie qui cherche à 

être vraie ne se prend pas 

longtemps pour un aigle 



6 
Dieu n’a raté personne à  

la distribution!!!!! 
« On est toujours la rose de 
quelqu’un; et si on est la rose 
de personne, on est toujours 
la rose de Dieu » 

(Pascale, 18 ans) 



7 



8 
3e atout : LE BONHEUR PASSE  

PAR LES AUTRES 
 

En 1 min. de cinéma intérieur, l’oie passe en revue 

tous ceux qui comptent pour qu’elle soit heureuse.  

 

Fais comme elle! 



9 
4e atout : SAVOIR CHOISIR  

L’oie pense que les 

truffes sans le foie gras 

seraient un meilleur 

choix pour les fêtes….. 



10 



11 Quand plusieurs oies se trou-

vent à un carrefour,  

 

 

 

laquelle a la priorité? 



12 

Doutes 

Pourquoi pas? 

Intuition 



13  

L’oie telle un faucon, aime les pitons rocheux et les 

îles solitaires … en vacances! 

Mais pour la vie de tous les jours? 
 

 

5e atout :  

VIVRE AVEC D’AUTRES 



14 
6e atout :  

FAIRE PLACE AUX AUTRES 



15 



16 7e atout :  

 
 

VIVRE SANS MASQUE ET  

OUVRIR SA PORTE 



17 

8e atout :  

ALLER JUSQU’AU BOUT 

L’oie est curieuse; avant la fin 

du jeu, elle a une question 

sur le bout de la langue 



18 
L’oie a-t-elle réussi sa vie? 

 

 

Quelqu’un a dit :  

« Qui perd sa vie, la gagnera »! 



Qu’as-tu découvert…..? 

Et maintenant, à toi de jouer pour de vrai! 
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